
Programme Communal de Développement Rural de Philippeville 

 

 

 

19 personnes présentes et 1 personne excusée ayant transmis ses propositions par courrier 

Liste des participants en fin de document 

Monsieur BERLEMONT, Echevin en charge du Programme Communal de Développement Rural, accueille les 

habitants et situe le contexte dans lequel la Ville de Philippeville se lance dans la rédaction d’un deuxième PCDR, 

avant de céder la parole aux Agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie pour la conduite de 

la réunion. 

 

Information 

Explications sur l’élaboration du Programme Communal de Développement Rural ainsi que sur ses objectifs, en 

mettant en avant la participation citoyenne, par la Fondation Rurale de Wallonie, l’organisme en charge de 

l’accompagnement de la Commune : 

 Définition, principes et partenaires du Programme Communal de Développement Rural ; 

 Elaboration du PCDR : rédaction d’un document comportant 6 parties via un processus participatif 

(personnes-ressources, publics-cibles, réunions d’Information et de Consultation, Groupes de Travail 

thématiques, Commission Locale de Développement Rural) ; 

 Reconnaissance du PCDR, mise en œuvre et opportunités de financement des projets ; 

 Bilan du premier PCDR de Philippeville (2003-2013). 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Une brochure d’information 

est disponible pour les participants. 

L’information se clôture par une séance de questions-réponses sur l’élaboration du Programme Communal de 

Développement Rural. 

 

Consultation 

La consultation, animée par la Fondation Rurale de Wallonie, s’est déroulée en cinq temps distincts :  

Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? ». 

La question s’adresse aux habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur perception 

des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming autour des thématiques communales est 

effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées). En fin de séance, il est 

demandé aux participants de reprendre, par écrit sur une feuille, les cinq « thèmes communaux » les plus 

importants à leurs yeux. 

Le deuxième temps était consacré à la question « Vivre à Jamagne/Philippeville aujourd’hui ? » L’objectif est 

de permettre aux habitants de s’exprimer sur leur village et sur leur Entité. Un brainstorming est effectué avec 
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les participants (les réponses sont simultanément notées et projetées) en partageant les points positifs (atouts) 

et les points négatifs (faiblesses). 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre à Jamagne/Philippeville demain ? » La question invite 

les habitants à s’exprimer sur l’avenir de leur village et sur leur Entité, sur leurs craintes, leurs désirs, leurs 

espoirs… Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et 

projetées) en partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et les craintes (menaces). 

Le quatrième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les 

participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. 

Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Les habitants qui le 

souhaitent peuvent encore s’exprimer en faisant part de projets et/ou d’actions à mettre en place dans leur village 

ou dans l’Entité. Un brainstorming est effectué avec les participants (les réponses sont simultanément notées et 

projetées). 

 

« Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-vous ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes proposés par les participants sont :  

Sécurité - Sociabilité - Mobilité - Propreté - Vivre ensemble - Logement - Solidarité - Activités - Jeunesse - Senior 

- Soins de santé - Vieillissement de la population - Emploi - Néo-habitant - Intégration - École - Bien-être - 

Environnement - Cadre de vie - Information - Convivialité - Intergénérationnel - Propreté - Espaces verts - Civilité 

- Transport - Tranquilité - Services - Animation - Lieux de rencontre - Développement - Sociabilité - Respect  

 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants en fin de séance, les thèmes qui reviennent le 

plus fréquemment sont :  

Ecole 

Sécurité  

Propreté 

Convivialité 

Mobilité  

 

« Vivre à Jamagne/Philippeville aujourd’hui ? » 

Points positifs (atouts) : 

 Proximité de Jamagne avec la N5 (facilité de déplacement), 

 Proximité de Jamagne avec le centre de Philippeville et des services qui s’y trouvent,  

 Facilités de déplacement avec les TEC (beaucoup de lignes de bus passent par Jamagne), 

 Tranquillité à Jamagne, 
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 Caractère rural de Jamagne, 

 Présence du centre d’accueil pour personnes handicapées  Le Pouly (épicerie sociale), 

 Passage du Philibus le samedi pour se rendre au marché, 

 Jamagne village fleuri,  

 Traversée de Jamagne par le GR12, 

 Présence d’une salle paroissiale à Jamagne,  

 Nombre important de produits locaux, 

 Offre en promenades dans la commune, 

 Belle programmation variée du Foyer Culturel, 

 Belle offre d’activités à coût démocratique pour les jeunes (12-18 ans), 

  Philinoctambus.  

 Réfection récente des voiries communales (de manière générale à travers le territoire communal), 

 

Points négatifs (faiblesses) :  

 Obligation de posséder une voiture pour se déplacer hors de Jamagne, 

 N5 qui devient E420 (gabarit autoroutier) : futur construction d’une berne cenrale  difficultés pour 

sortir et traverser 

 Passage des TEC uniquement suivant les horaires scolaires à Jamagne, 

 Absence de commerce à Jamagne, 

 Absence de lieu de rencontre à Jamagne (espace public), 

 Nuisances à Jamagne dues à la N5 : déchets, bruit et déviation empruntée par les personnes se rendant 

à Philippeville et voulant éviter les encombrements connus au croisement de la N5 et de la 

N40 (conséquence de l’impossibilité pour les personnes venant de Charleroi d’emprunter de manière 

plus directe la rue de l’ancienne gare), 

 Extension de la carrière à Jamagne,  

 Absence de cheminement doux entre Jamagne et Philippeville, 

 Peu de trottoirs à Jamagne, 

 Vitesse excessive aux entrées de Jamagne, 

 Faible fréquence du marché du terroir et sa localisation,  

 Mauvais entretien des ruisseaux,  

 Pas de balisage des promenades,  

 Pas de bus communal pour le transport des seniors vers Philippeville-centre, 

 Manque d’information envers les citoyens,  

 Absence d’une salle de grande capacité à Philippeville. 
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« Vivre à Jamagne/Philippeville demain ? » 

Souhaits (opportunités) : 

 Valoriser de la salle paroissiale de Jamagne, 

 Lutter contre les incivilités,  

 Améliorer propreté dans les rues de Jamagne, 

 Améliorer la sécurité pour la mobilité douce (usagers faibles) à Jamagne, 

  Revoir les horaires des TEC, 

 Améliorer l’accueil des nouveaux habitants, 

 Favoriser les circuits-courts. 

Craintes (menaces) :  

 Disparition de certains chemins suite à  l’extension de la carrière, 

 Nuisances  provoquées par le développement de la N5, 

 Perte de mobilité avec le développement de la N5 (surtout pour le charroi agricole), 

 Disparition de la ligne 132 (SNCB). 

 

« A quoi ressemblerait votre village idéal ? » 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière 

synthétique, les idées émises : 

« … la vie du village serait maintenue par des activités et animations régulières comme des 

brocantes et un marché des produits locaux. » 

« … il y aurait un lieu de rencontre où se retrouver, organiser des manifestations et faciliter la 

rencontre des nouveaux habitants. » 

« … on s’y déplacerait à pieds ou à vélo en toute sécurité et les enfants y joueraient en sécurité. » 

« … les rues seraient fleuries et chacun veillerait au maintien de la propreté du village. » 

« … il serait facile de se déplacer en transport en commun. » 

« … il y aurait un accès à tous les services utiles à la vie quotidienne tout en préservant le caractère 

rural du village. » 

« … les sentiers seraient entretenus, balisés et valorisés. » 

 

« Des idées de projets ou d’actions à faire partager ? » 

 Adhésion de la bibliothèque de Philippeville à un réseau supra communal, 

 Equipement de Jamagne en fibre optique,  
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 Création d’une Agence de Développement Local (ADL), 

 Création d’une Maison médicale, 

 Création d’un ou plusieurs jardins communs à Jamagne, 

  Équipement de Jamagne de la plaine de jeux aux normes de sécurité (exemple : goal de football fixé au 

sol), 

 Construction de logements adaptés aux personnes âgées (une structure intermédiaire avant de rejoindre 

une maison de repos),  

 Sécurisation de la traversée de Jamagne (passage en zone 30), 

 Mise à disposition de cartes gratuites des promenades de l’entité, 

Par écrit :  

 Réalisation d’aménagements sécuritaires (chicanes) dans la rue d’Hemptinne et rue Belle Ruelle à Jamagne. 

Tout en veillant au passage des convois agricoles et à l’attrait du village (chicanes composées de bacs à 

fleurs). 

 

Conclusions 

La Fondation Rurale de Wallonie rappelle les prochaines étapes de l’élaboration du Programme Communal de 

Développement Rural (notamment l’organisation des Groupes de Travail thématiques) et invite les habitants à 

se tenir au courant de la suite (site Internet, Facebook, brochure…) et à poser leur candidature pour la CLDR. 

Distribution et réception des fiches de candidature à la CLDR. 

Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de 

présence. Synthèse en fin de document. Le verso du formulaire d’évaluation permettait aux participants de 

s’exprimer s’ils n’en avaient pas eu suffisamment le temps ou l’occasion. Leurs réponses ont été intégrées au 

compte-rendu. 

 

 

Florian HIGNY et Xavier Pauly, 

Fondation Rurale de Wallonie 
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Liste des participants 
 

 

Excusé et ayant transmis ses propositions par courrier :  

JOSSE Kévin Jamagne 

 

Evaluation de la réunion 

 

 

Nom Prénom Village 

BANDOROWICZ Christine Jamagne 

BELLENS Daniel Jamagne 

BERLEMONT Bruno Philippeville/Echevin 

CHARLIER Benoit Jamagne 

CHARLIER Pierre Jamagne 

CHERMANNE Christiane Jamagne 

CHERMANNE Joseph Jamagne 

DELPIRE Jean-Marie Jamagne/Bourgmestre 

DURVAUX Alain Philippeville 

HIGNY Florian Fondation Rurale de Wallonie 

LAMBERT Corinne Jamagne 

LAMBOT Dominique Jamagne 

LEPAGE Brigitte Franchimont/Echevine 

MAGIN Emile Jamagne 

PAULY Xavier Fondation Rurale de Wallonie 

SNAUWAERT Martine Jamagne 

SOTTIAUX Patrick Jamagne 

*anonyme   

*anonyme   


